
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de 

Sainte-Justine-de-Newton, tenue le 14 juin 2016, à 20h00, à l’Hôtel de ville, 

située au 2627, rue Principale, à Sainte-Justine-de-Newton.  Sont présents, sous la 

présidence de Madame la Mairesse Gisèle Fournier, les membres du conseil 

suivants : Denis Pouliot, Jacques Séguin, Yves Wilson, Éric Dufresne, Pierre 

Dubé et Denis Ranger, tous formant quorum.  Le directeur général et secrétaire-

trésorier est aussi présent. 

 

16-06-01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Madame la Mairesse fait lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé par le 

conseiller Yves Wilson et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour 

soit adopté tel que présenté. 

 

16-06-02 Approbation du procès-verbal. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2016 soit 

approuvé tel que présenté. 

 

  CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT. 

 

Je soussigné, certifie par les présentes que la municipalité de Sainte-

Justine-de-Newton a les fonds nécessaires au paiement des dépenses décrites ci-

dessous pour le mois de mai 2016 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

16-06-03 Approbation des comptes payés et à payer 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’approuver et de payer les comptes fournisseurs et la paye des 

employés selon la liste 2016-06-14. 

 

Points d’information générale. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier explique aux membres du 

Conseil et à l’assistance les points d’information reçue au cours du mois de mai 

2016. 

 

16-06-04 Don au Grand défi Pierre Lavoie. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’appuyer l’équipe de Madame Marie-Claude Nichols et de faire un 

don de 50.00$ pour le Grand défi Pierre Lavoie. 

 

16-06-05 Demande de soumission pour la fourniture d’un camion citerne usagé pour 

le Service des incendies. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à cinq (5) voix 

contre une (1), le conseiller Pierre Dubé votant contre et Madame la Mairesse 

s’abstenant de voter, d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à 

demander des soumissions par le service d’appel d’offre électronique (SEAO) 



pour la fourniture d’un camion citerne usagé.  Les soumissions seront considérées 

à la séance ordinaire du 12 juillet 2016. 

 

16-06-06 Demande au ministère des Transports 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs résidents de la rue Principale se plaignent 

de la trop grande vitesse à laquelle les véhicules automobiles et les camions 

circulent dans le village de Sainte-Justine-de-Newton; 

 

CONSIDÉRANT la pétition déposée au conseil municipal à sa séance du 

14 juin 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Ranger et 

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton demande au 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

Transports de faire l’installation de panneaux de signalisation indiquant la limite 

de vitesse à 40 kilomètres/heure, à l’intérieur des limites du village de Sainte-

Justine-de-Newton. 

 

16-06-07 Appui financier au « Souper du chef ». 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de participer pour un montant de 500.00$ au « Souper du chef » 

organisé, en juillet prochain, pour les pompiers de Sainte-Justine-de-Newton et de 

Sainte-Marthe. 

 

16-06-08 Appui à la ville d’Amqui, projet « train océan 150 ». 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Amqui souhaite en tant que Village-

Relais du Québec améliorer son attractivité et positionnement touristique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la gare d’Amqui a été reconnue par Patrimoine 

Canada comme étant une gare patrimoniale, et que la Ville d’Amqui y a relocalisé 

depuis l’été 2015, ses services d’information touristique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Amqui possède depuis 2004 la voiture 

de fonction PULLMAN (Unité 4514) LYNNEWOOD et laquelle célèbrera en 

2017 son centenaire (ce wagon très spécial avait été fabriqué aux ateliers 

PULLMAN City en 1917 non loin de Chicago pour le richissime homme 

d’affaires Phidadelphien : « Georges-Early Widener »); 

 

CONSIDÉRANT QUE le CANADA célèbrera en 2017 son 150
e
 

anniversaire de naissance en tant que Fédération, et que l’arrivée au pouvoir ce 19 

octobre dernier, du tout nouveau gouvernement fédéral libéral, M. Justin Trudeau, 

ouvre de toutes nouvelles perspectives en terme d’investissement dans la relance 

de divers créneaux de l’économie canadienne, dont le transport de passagers par 

rail; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle situation politique ouvre la 

possibilité de mettre de l’avant de nouvelles idées et projets qu’il n’eut été 

possible de promouvoir avec le précédent gouvernement fédéral; 

 

CONSIDÉRANT QUE le maire d’Amqui a eu l’idée de proposer le projet 

« Train OCÉAN 150 »; à la nouvelle ministre responsable de Patrimoine Canada, 

Mme Mélanie Joly, ainsi que des activités pour les célébrations du 150
e
 

anniversaire de la Confédération Canadienne; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Ranger et 

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton accorde son appui 

inconditionnel au projet : « Train OCÉAN 150 », projet susceptible, entre autres, 

de relancer l’intérêt pour le transport passager par rail à l’échelle du pays et dans 

nos régions respectives. Mode de transport plus respectueux de l’approche dite du 

développement durable. 

 

16-06-09 Demande de rencontre avec la Commission scolaire des Trois-Lacs. 

 

CONSIDÉRANT que les citoyens de Sainte-Justine-de-Newton qui 

habitent aux abords de l’École de machinerie lourde de la Commission scolaire 

des Trois Lacs se sont plaint au Conseil municipal durant les derniers mois de 

diverses nuisances occasionnées par les travaux menés à la dite École; 

 

CONSIDÉRANT que certains correctifs pourraient être apportés pour 

améliorer la situation : 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Dufresne et 

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QU’UNE rencontre entre les dirigeants de la Commission scolaire, les 

membres du Conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton et les citoyens 

concernés soit cédulée afin de trouver des solutions acceptables pour tous. 

 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

Les personnes présentes dans l’assistance posent des questions sur l’école 

de machinerie lourde, sur la vitesse dans le village et sur la demande de 

soumission pour un camion citerne usagé. 

 

16-06-10 Levée de la séance. 

 

À vingt et une heures quinze (21h15) l’ordre du jour étant épuisé, il est 

proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des conseillers que 

la présente séance soit levée. 

 

 

________________________________ ______________________________ 

Mairesse     Directeur général et 

      secrétaire-trésorier 

 

Je, Gisèle Fournier, Mairesse, atteste que la signature du présent procès-

verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 

sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Mairesse 

 


